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Sportif handicapé de l’année : Théo Gmür
Zurich (sda), 9.12.2018 – En décrochant trois médailles d’or aux Jeux Paralympiques de
PyeongChang, Théo Gmür a conjugué tous les superlatifs du point de vue suisse. Cette
prouesse a valu au Valaisan d’être élu sportif handicapé suisse de l’année.
Que ce soit en descente, en super-G ou en slalom géant, impossible de passer à côté de Théo Gmür
aux Jeux Paralympiques du mois de mars. Le sportif de 22 ans, originaire de Haute-Nendaz et
hémiplégique depuis l’âge de trois ans à la suite d’un œdème cérébral, s’est adjugé l’or à trois
reprises dans la catégorie « debout ». Le prodige a ainsi poursuivi en beauté son ascension fulgurante entamée en janvier 2017 avec l’obtention de la médaille d’argent en slalom géant aux CM.
A son arrivée en Corée du Sud, il espérait une médaille, a expliqué Théo Gmür qui avait déjà fait
un carton en s’imposant au classement général de la Coupe du monde l’an passé.
Puis, le novice des Jeux Paralympiques est devenu de plus en plus gourmand. Grâce à ses succès,
Théo Gmür a très vite acquis une notoriété nationale. Le conseiller fédéral et ministre des sports
Guy Parmelin figurait parmi les premiers à le féliciter après son exploit dans sa discipline de prédilection.
Unique médaillé suisse, Théo Gmür a également sauvé l’honneur des treize membres de la délégation de Swiss Paralympic. Il a pu porter le drapeau suisse lors de la cérémonie de clôture en
guise de récompense.
Le Romand, qui s’exprime aussi bien en allemand, se fixe également des objectifs clairs en dehors
des pistes. Parallèlement à sa carrière dans le sport d’élite, il suit des études de sport à la Haute
école fédérale de sport de Macolin. A 22 ans à peine, sa soif de victoire est loin d’être étanchée.
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En cas de question et pour des renseignements supplémentaires :
Conchita Jäger, secrétaire générale Swiss Paralympic, Téléphone +41 31 359 73 55
conchita.jaeger@swissparalympic.ch
_______________
Swiss Paralympic est le Comité national pour le sport de compétition des personnes handicapées
physiques ou visuelles. Cette fondation sélectionne les sportifs de compétition suisses pour les
Paralympiques ainsi que les championnats d’Europe et du monde. En outre, elle finance et organise les participations à ces événements. En tant que Comité national, cette organisation est
membre et interlocuteur du Comité international paralympique (CIP) à Bonn, qui représente l’homologue du Comité international olympique (CIO). La fondation est supportée par la Fédération
du sport handicap suisse PluSport ainsi que l’Association suisse des paraplégiques.
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